
Nous mettons notre expérience et notre savoir faire 
depuis plus de 30 ans au service de la réussite des épreuves 
d’admissibilité de vos concours paramédicaux.
Infirmiers (titre I, titre II et hors UE), aides-soignants, puéricultrices,

auxiliaires de puériculture, éducateurs jeunes enfants, éducateurs 

spécialisés, assistants service social.
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Véronique CELDRAN, Relation clients
Agnès COUSINA, Psychologue consultante, 
Directrice de Darwin Consultants,
Gérard BROYER, Docteur en psychologie, 
Professeur émérite des universités

L’équipe

Conseils et services 
en sciences humaines 
et sciences sociales 
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Nous sommes 
spécialistes depuis 
plus de 30 ans de la 
conception d’épreuves 
de tests psychotechniques 
pour les concours 
paramédicaux au 
niveau national et pour 
de grands effectifs. 

Nous sommes parte-
naires de PEARSON 
FRANCE - ECPA

(Editions du Centre de 
Psychologie Appliquée), 
et agréés CEFIEC.

Nos services intègrent 
également aujourd’hui, 
l’activité, l’expérience 
et l’équipe de la société 
lyonnaise Pédagogie et 
Correction, spécialisée 
dans la conception 
de sujets et la correction 
des épreuves écrites 

pour de nombreuses 
écoles du secteur 
paramédical. 

Darwin Consultants 
est une société à taille 
humaine, qui met à votre 
disposition une équipe 
sérieuse et disponible, 
à votre écoute à chaque 
étape de votre concours 
pour des résultats fiables 
et sécurisés.



+
TeStS

d’aPtiTude

ConcouRs

TeStS psychoTecHniqueS

QCM

1. Des épreuves de qualité 
en conformité avec les arrêtés 
ministériels

2. Des épreuves construites 
et validées scientifiquement 
par des psychologues dans 
le respect des méthodes 
de construction et de notation 
des tests

3. Respect de l’équité entre 
les candidats : objectivité 
et fiabilité de la notation 
par la standardisation 
des notes

4. Contenus originaux présentés 
sous forme de questions ouvertes 
et de Q.C.M.

5. Une correction très fiable et très 
rapide, utilisant une technologie 
avancée de lecture de réponses 
manuscrites (reconnaissance 
de caractères) garantissant la plus 
grande fiabilité des résultats

6. Flexibilité : passation avec ou 
sans chronométrage intermédiaire 
épreuve par épreuve

7. Des consignes rédigées 
pour les examinateurs

8. Des résultats commentés : 
statistiques sur la population 
de référence, profils individuels. 
Notation directement exploitable 
par votre système informatique.

9. Le respect des strictes 
procédures d’anonymat 
et de confidentialité 

 Pour en savoir plus : 

www.darwin-consultants.fr

http://www.darwin-consultants.fr/


TeStS

écrits

CulturRe        GénéraLe

Nous pouvons être votre 

partenaire pour l’épreuve 

de tests d’aptitude, pour l’épreuve 

écrite ou pour l’ensemble 

des deux épreuves d’admissibilité 

de votre concours.

1. Des prestations à la carte :  
• fourniture du sujet
• et / ou impression 
• et / ou correction seule

2. Fourniture des feuilles de réponses 
standardisées et « anonymables » 
(copies doubles type Bac) 
+10% offert

3. Une équipe de correcteurs/ 
concepteurs composée exclusivement  
de professeurs certifiés de lettres, 
enseignants, infirmiers, cadres 
de santé et de formateurs en IFSI, 
justifiant tous d’une expérience 
de plusieurs années des concours 
paramédicaux

4. Un procédé de correction 
innovant et éprouvé qui permet 
une sécurisation totale de la 
procédure de correction. Chaque note 
fait l’objet d’une observation détaillée 
portant sur le fond et la forme 
et est davantage argumentée 
en cas de note éliminatoire

5. Un espace pro dédié, accessible 
avec login personnalisé et sécurisé 
pour permettre :
• en conformité avec les différents 
arrêtés ministériels, une proposition 
de trois sujets complets, textes 
récents (moins de trois ans) 
sur un sujet d’actualité sanitaire 
et sociale avec questions, barème, 
proposition de corrigé et grille 
de critères d’évaluation 
• le téléchargement de tous 
les documents nécessaires  
à l’organisation et la passation 
du concours
• le suivi de la correction

6. Facturation au candidat présent

 Pour en savoir plus : 

www.darwin-consultants.fr

Une présence 
nationale 
et outre mer

Chaque année,
des centaines 
d’items crées, 
testés et validés
scientifiquement

Des épreuves 
écrites élaborées 
pour des dizaines 
de formations

+ 100

IFSI - IFAS 
 IFAP 

EJE - ES
ASS

http://www.darwin-consultants.fr/


NOS ACTIVITÉS ÉDITORIALES

Le site internet www.cervo-coaching.com

Les publications

Auteurs depuis 2001 de quatre ouvrages dédiés à la préparation dans un esprit d’éducation et de formation.

DARWIN CONSULTANTS
Agnès Cousina / Véronique Celdran 
Tél. 04 72 69 76 06 - contact@darwin-consultants.fr - www.darwin-consultants.fr
Domaine scientifique de la Doua - Bâtiment Atrium - 43, boulevard du 11 novembre 1918
CS 22107 69616 Villeurbanne cedex

Un manuel interactif destiné 

à l’éducation et à l’entraînement 

des aptitudes intellectuelles, 

accessible 24h/24. Programme

inspiré des méthodes dites 

« d’éducabilité cognitive », 

à la disposition des candidats 

préparant un concours et à toute 

personne désireuse d’améliorer 

son potentiel intellectuel, 

et ses capacités d’apprentissage.

Masson n°1 des concours 
« CONCOURS AP, les tests d’aptitude »  
Éditions LE TOUT-EN-UN  
G.Broyer, A.Cousina. Paris 2012

Masson n°1 des concours 
« CONCOURS IFSI, les tests d’aptitude »
Éditions LE TOUT-EN-UN. 
G.Broyer, A.Cousina. Paris 2013

Tests d’aptitude. Carrés logiques. 
Concours paramédicaux
Éditions ELSEVIER MASSON. Paris 2009. 
G.Broyer, A.Cousina, J.Gassier.

Méga Guide
Nouveauté, à paraître en 2016.  
G.Broyer, A.Cousina.

Nouvelle 
édition 

2016

Accessible 24h/24

http://www.cervo-coaching.com/
http://www.darwin-consultants.fr/
http://www.cervo-coaching.com/

